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RÉSUMÉ 
 
Les aînés vivant dans la communauté et dont l’état de santé est fragile voient 
régulièrement leurs besoins de soins se modifier, notamment parce qu’ils 
effectuent de nombreux séjours en centre hospitalier, lesquels contribuent à 
leur déclin fonctionnel. Cela est particulièrement vrai dans le contexte des 
résidences intermédiaires, où les personnes qui y vivent composent déjà avec 
des incapacités et la présence de problèmes de santé complexes. Le défaut 
d’apporter les soins infirmiers nécessaires peut entraîner une détérioration 
rapide du niveau d’autonomie de l’aîné et de son état de santé, ce qui 
compromet le maintien en communauté et entraîne une augmentation du 
recours aux hospitalisations et à l’hébergement en soins de longue durée. À 
l’inverse, la présence de soins transitionnels adaptés permet de diminuer 
significativement les réadmissions hospitalières et les visites aux urgences, en 
plus d’engendrer un effet positif sur l’état de santé global des aînés ainsi que 
sur leur qualité de vie. Or, ces soins transitionnels sont actuellement absents 
des résidences pour aînés au Québec et les modèles de soins transitionnels 
disponibles ne s’adressent pas à ces clientèles. 
 
Ce projet de recherche avait donc pour objectifs d’élaborer un protocole 
d’interventions infirmières visant à faciliter la transition des aînés faisant un 
retour en résidence intermédiaire après un séjour hospitalier, au Québec, puis 
d’évaluer la faisabilité et l’acceptabilité de ce dernier dans le cadre d’un projet-
pilote en contexte clinique.  
 
La définition des soins infirmiers sous-jacente à ce projet de recherche est celle 
proposée par le modèle de McGill. D’autre part, la théorie de 
l’autodétermination (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2017f), la mini-théorie 
des besoins psychologiques fondamentaux (Ryan & Deci, 2017a), la théorie de 
l’autosoin de la maladie chronique (Riegel, Jaarsma, & Strömberg, 2012) et la 
théorie de l’incertitude (Mishel, 1988, 1990) procurent aussi un éclairage 
théorique considérable dans ce projet.  
 
La méthode de recherche interventionnelle retenue est celle de Sidani et 
Braden (2011). Elle implique à la fois une approche déductive, par l’usage de 
théories intermédiaires et la consultation de données empiriques, et une 
approche inductive, par la collecte de données expérientielles. Des données 
expérientielles ont ainsi été recueillies auprès de onze (n=11) participants aînés 
et professionnels de la santé, lors d’entretiens semi-dirigés. Une triangulation 
des données expérientielles, empiriques et théoriques recueillies a permis 
ensuite de comprendre en profondeur les besoins liés à la transition vécue par 
les aînés et de concevoir des interventions infirmières adaptées aux besoins 
identifiés. Finalement, un projet-pilote a été réalisé auprès de trois aînés (n=3). 
Ces aînés ont reçu le protocole d'interventions développé, puis l’acceptabilité et 
la faisabilité de ce dernier ont été étudiées qualitativement, de même que ses 
effets immédiats. 
 
Les résultats obtenus suggèrent l’acceptabilité et la faisabilité du protocole 
élaboré en plus d’illustrer des effets positifs liés au soutien à l’autonomie des 
personnes, à l’amélioration de leurs capacités d’autosoins ainsi qu’à la 
réduction de l’incertitude vécue pendant la transition. Ces résultats apportent 
aussi un éclairage quant aux enjeux liés à l’implantation d’interventions 
infirmières en milieux cliniques. 
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